
 

Communiqué 

 

Privas, le 14 novembre 2011 

 

Foire bio de l’Ardèche verte,  

à Vernosc-lès-Annonay 
  

 

80 exposants – 25 animations 
 

 

La Foire bio de l’Ardèche verte aura lieu le dimanche 11 décembre 2011 à Vernosc-lès-Annonay.  

Le thème 2011 est : « Energie : besoins et alternatives » 

 

80 exposants seront présents : producteurs et transformateurs bio ainsi que artisans locaux des énergies 

renouvelables et de l’éco construction. Vous trouverez le dimanche 11 décembre :  

- des produits bio : Châtaigne sous toutes ses formes, miel, lait, fromages et yaourt, légumes, fruits, et jus de 

fruits, pain, viande et charcuterie, noix, spiruline, bière, vin, chocolat, huiles essentielles, thé, tisane… ainsi que 

des cosmétiques et autre produits écologiques 

- des matériaux de construction, isolation, appareils à énergie renouvelable (panneaux solaires, éolienne, poêle, 

serre bioclimatique… 

- une restauration bio avec un menu complet de produits locaux, une buvette, et de la petite restauration 

 

Côté animations, vous trouverez 25 événements et conférences sur le bassin d’Annonay du 5 au 11 

décembre 2011 : 

- Expositions à la boutique Bionacelle et à la bibliothèque de Vernosc-les-Annonay 

- Débat avec l’auteur autour du livre « poêle à accumulation, le meilleur du chauffage à bois » -librairie la 

Parenthèse (9bd de la république – Annonay ; gratuit) 

- 2 conférences : jeudi 8/12 20h30 espace congrès – château Déomas –Annonay : « les risques de l’énergie 

nucléaire » par Roland DESBORDES, président du CRIIRAD; vendredi 9/12 20h30 – école de musique – Vernosc : 

« un avenir sans pétrole ? » par Benoît THEVARD. Entrée 2
e
 avec entrée offerte pour la foire du dimanche 

- 2 visites gratuites : ferme laitière bio : Vincent et Myriam PERRIER – 1919 route de Talencieux VERNOSC 10h30, 

samedi 10/12 ; habitat bioclimatique : P. FRAISSE – Le Couturier,  ETABLES 14h, samedi 10/12  

- 2 conférences + 10 mini-conférences le dimanche 11 décembre sur le thème de  « l’énergie, besoins et 

alternatives » (scénario Négawatt…) ; fabrication d’éolienne et un atelier vannerie pour les enfants, un troc de 

semences, un fil rouge musical et des démonstrations de capoeira.  

 

Cet événement incontournable est organisé par 15 bénévoles : producteurs bio, consommateurs ou encore 

associations locales qui développent une grande rencontre entre acteurs de l’écologie et citoyens. 

 

 

Du 5 au 10 décembre 2011 : bassin d’Annonay 

Dimanche 11 décembre – VERNOSC LES ANNONAY –, entrée 2€, gratuit pour les – de 18 ans. 

http://foirebioardecheverte.over-blog.com/ ; 04 75 64 93 73 

 
 

 


